
Bonjour à tous!

Lors notre dernière réunion du 29 Janvier :

- nous avons décidé de la forme que prendrait le futur site internet de lʼassociation et des diverses fonction-
nalités, rubriques, onglets, forums, etc... quʼil comprendrait. Isabelle, notre présidente, va très prochainement 
prendre contact avec des prestataires de services spécialisés dans la création de sites web pour concrétiser 
notre projet.

-nous avons également décidé du mobilier avec lequel nous équiperons la salle dʼattente du bas, catalogue Fly 
à la main! Vous aurez donc bientôt le plaisir de profiter des nouvelles chaises, tables et autre porte-manteau en 
attendant vos enfants!

- nous avons rédigé de nouveaux statuts pour Les Amis dʼEuterpe et déclaré le nouveau bureau à la préfecture.

- Une ou deux contrebasses 3/4 vont être achetées et seront déstinées à la location à la rentrée prochaine.

Nous vous rappelons que le 11 mars à 19h30 et le 1er Avril à 19h (et non pas 19h30 comme nous lʼavions 
annoncé) des concerts et spectacles ont lieu au théatre à Albi. Un petit e-mail vous a été envoyé car nous man-
quons de bénévoles pour assurer les «pots de lʼamitité». Seules 3 personnes ont répondues présentes. Merci à 
elles! Nous sommes au regret de vous annoncer quʼà moins dʼune (petite) mobilisation de votre part, les pots 
nʼaurons pas lieu...
Il manque : 1 personne pour récupérer au conservatoire gobelets, assiettes, boissons, etc...(11/03,01/04)
            1 personne pour faire les courses (01/04)
            4 personnes (au minimum) pour être présent, pour aider à décharger les courses, pour servir, pour déba-
rasser les lieux à la fin du pot, etc... (11/03, O1/04).

IL SUFFIRAIT POUR CHACUN DE VENIR NOUS AIDER UNE SOIRÉE DANS LʼANNÉE POUR QUE 
NOUS PUISSIONS ASSURER TOUS LES POTS !!! NE SERAIT-IL PAS DOMMAGE DE TOUT ARRE-
TER ?

Veuillez noter la date de la prochaine réunion :

La prochaine réunion de notre association aura lieu le mercredi 4 Mars à 20h30 salle BACH.

Cordialement, et dans lʼespoir de vous y voir nombreux,
lʼéquipe des Amis dʼEuterpe.


